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Le Tour de Provence des collectifs Maraîchers  

 

Il a lieu dans le cadre d’un projet multi partenarial pour des Systèmes Maraîchers Agro-Ecologiques en Méditerranée 

(SMAEM). Les maraîcher-e-s impliqué-e-s dans 4  collectifs d’amélioration de pratiques de PACA organisent à tour de 

rôle une rencontre d’échange sur une ferme du groupe.  

 

Objectif = faire connaissance, échanger avec les maraîcher-e-s des autres groupes sur les démarches et travaux 

menés le tout dans un esprit de convivialité. 

 

Visualiser l’ambiance du TPM en 2 min :  teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=uwo3o4oSUwo  

 

 

Le prochain RDV est donné par les maraîcher-e-s du GIEE FertiBio 05, dans les Hautes Alpes en 

Octobre 2022 ! 

 

Les 4 étapes du «Tour de Provence Maraîcher » 2021-2022  

Groupe Dephy Ferme 

Maraîchage Bio 84 et 13

GIEE Fertibio 05

GIEE FertiSolBio 04

Groupe Dephy Ferme et 30 000 

Maraîchage Varois

Oct 2022 

22 fev 2022

17 Fév. 
2021

26 oct . 2021

 
 

 

 

Le présent compte-rendu reprend les échanges qui ont eu lieu lors de la rencontre TPM du 22 février 2022, et plus 

particulièrement autour des ateliers de l’après-midi sur les pratiques de couverts végétaux en maraîchage.   

 
Ressources complémentaires : 

 

Résultats du groupe GIEE FertiSolBio 04 ici.  

Compte-rendu des rencontres du Tour de Provence des collectifs Maraîchers de PACA ici 

 Brochure des résultats de collectifs maraîchers de PACA et d’Occitanie ici 

Des infos sur d’autres collectifs agro-écologiques en France ici 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uwo3o4oSUwo
https://www.youtube.com/watch?v=uwo3o4oSUwo
https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
http://ad-mediterranee.org/Maraichage-durable
http://ad-mediterranee.org/Maraichage-durable
https://collectifs-agroecologie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=uwo3o4oSUwo&feature=youtu.be
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Les enjeux du projet

Quelles pratiques agroécologiques mettre en place pour améliorer 
sa gestion de la fertilité du sol en maraîchage ?

 Optimiser sa pratique des couverts végétaux
 Réduire le travail du sol
 Apporter de la Matière Organique au sol
 Echanger sur ses pratiqueset apprendre les uns des autres

Objectifs du GIEE:

Economie

Réduire la place des 
engrais organiques dans les 
charges opérationnellesdes  
exploitations

Environnement

- Stocker du carbone,
-Favoriser la biodiversité  
cultivée par les couverts 
végétaux,
-Améliorer la qualité physico-
chimique et biologique des sols

Social

Permettre les échanges et 
rencontresentre maraîcher.es 
afin de favoriser le partage
d’expérience

Le groupe
Nombre d’exploitations : 17 exploitations
Productions principales : Maraîchage diversifié

et légumes PC

Animateur

Nom: Victor FRICHOT
Structure: Agribio04

E-mail: maraichage04@bio-
provence.org

Téléphone: 06 86 17 68 62

FertiSolBio04

Améliorer la fertilité des sols en maraîchage 
biologique dans les Alpes de Haute-Provence

Plan d’action: Partenaires techniques :

Spécificités du groupe : Entre 1 et 10 ha en maraîchage, le tout en
Agriculture Biologique,majoritairementmécanisés

Localisation : Tout le département
Période de reconnaissance : 2019-2022

Structure porteuse: Agribio 04

• Identification des pratiques actuelles de chacun afin de cibler les améliorations possibles
à l’échelle de la ferme

• Mise en place d’essais sur les fermes afin d’optimiser la gestion des couverts végétaux

• Favoriser les partages d’expériences par la réalisation de journées techniques sur le sol, 
les résultats des essais, l’auto-construction, la gestion des déchets verts

Forcalquier (04)

Victor FRICHOT, Vinon-sur-Verdon, 2021
Victor FRICHOT,Banon, 2021
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Bilan et Perspectives

Etapes clés du projet

Janvier2020

Réflexion et mise en place des suivis
d’essaisde l’année 2020

Début du GIEE : 1ère réunion du collectif

- La mise en place de couverts végétaux est un levier primordial pour
gérer la fertilité des sols, à condition d’optimiser au mieux
l’implantation et la destruction

- Forte demande de s’approvisionner en MO locale, mais manque de
structuration et de moyens de la gérer à l’échelle locale

Perspectives :
Réduire le travail du sol et maintenir un bon niveau de fertilité :
continuer les travaux réalisés en 2021
Tendre vers des niveaux de fertilité qui permettent de se passer des
engrais organiques.

Sept. 2019

FertiSolBio04

Décembre 2020

Journée restitutiondes essais 2020 
avec Hélène Védie (GRAB)

Réalisation des 1er diagnostics de 
durabilité

Mars 2020

Réflexion collective sur les prochaines 
actions du GIEE
+ Mise en place des essais 2021

Février2021

Décembre 2021

Journée restitutiondes essais 2021

Journée analyses de sol Celesta-lab 
avec Hélène Védie (GRAB) : la MO et 
comment l’améliorer sur la ferme ?

Mars 2022

Victor FRICHOT, La Brillanne, 2021

Pour en savoir plus: page du GIEE FertiSolBio04 sur notre site régional Bio de Provence .

https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
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Le GAEC Le Champ des Anes, Bruno Carpentier et Pauline SPATOLA + Clément + Luca + Maïa 

• 2 systèmes de culture complémentaires (saison), production AB, vente directe

• Avoir un revenu et des statuts

• Bien vivre et travailler sur place, garder du temps libre

• Rembourser les emprunts, baisser les charges, bien valoriser les produits

• Outil de travail pratique, simplifier le travail et le rendre moins pénible

• + travailler à plusieurs ? 
Transmettre ? … 

Chiffre d’affaire 50 000 € 72 000 € 170 000 €

Travailleurs 2 associés  +stagiaires + 1 -2 saisonniers + 1 salarié 
 4-5 ETP

Commercialisation 1 marché 3 marchés + 2 AMAP  + 1 épicerie

40 paniers 60 paniers Vente à l’année

Matériel:
• Neuf (prêt JA) : matériel olives, tracteur 90 cv + godet + chargeur + lève-palette, irrigation, fourgon, cultirateau, pulvérisateur semoir

• D’occasion (DJA): remorque frigo,7 serres, sous soleuse 2 dents, griffon, épandeur à fumier, pousse-pousse etc

• Autoconstruit (Atelier Paysan) : triangle d’attelage, dérouleuse plastique, bineuse, barre porte-outils, semoir maraîcher multi-graine, cultibutte avec 
rouleau Croskicage

• Prêté : Actisol etc

GAEC LE CHAMP DES ANES

2005 2008   2009   2010         2012        2014         2016              2019   2020   2021  2022…

Bruno BPREA polyculture 
élevage en biodynamie

Pauline BPREA caprin 
fromager

Projet 1 Elevage 
à Entrepierres

(04) 

Installation
Bruno (DJA)

Pauline 
conjointe 

collaboratrice

Changement projet  Oléiculture + maraîchage aux Mées (04)
Location de 4 ha oliviers (AOC) + 2,5 ha terres pour maraîchage     

dont 2000 m² sous abris + hangar de 250 m²

Naissance 
1er enfant

Naissance  
2ème enfant

Achat 7000 m²  
pour projet 
construction

Emménagement 
maison

Construction 
habitation 
+ hangar   
+ pépinière

Création GAEC
installation Pauline (DJA)
réseau d’irrigation

Clément (Stagiaire BPREA) 
Parrainage 2021  
Installation 2022

Démarrage 
pépinière

+ Rebecca ?  
+ Luca + 
Maïa ?
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Essai dans le cadre du GIEE : Dynamique de l’azote en non travail 
du sol après apport massif de broyat de déchets verts composté et 
grossier 
 
Au GAEC Le Champ des Anes, Les Mées 

Conseiller maraîchage : Victor Frichot, Agribio 04 
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Atelier 1 : Optimiser sa pratique des couverts végétaux en légumes 
de plein champ (PC) 
 
Maraicher Référent : Florian PASCAL, GAEC Lure Luberon, Aubenas-les-Alpes 
 
Animateur : Victor FRICHOT 
 

Présentation 

GAEC Lure Luberon : 3 associés en fratrie, dont Florian PASCAL sur la production légumière 

12 ha en légumes plein champ (PC), 1,5 ha en maraîchage diversifié 

50% circuit long – 50% circuit court 

Installation en 2009 

Contexte pédo-climatique : sol argileux en fond de vallon, donc froid/tardif 

Gestion des couverts sur la ferme 

Mise en place des couverts d’automne dès l’installation, avec moutarde au départ et vesce-avoine ensuite 

(depuis 2017). Systématisation des couverts sur l’ensemble de l’exploitation en 2012. Itinéraire technique 

(ITK) de mise en place à l’automne identique depuis le début : 

- Déchaumage au déchaumeur à disque 

- Décompacteur (type chisel) à 30 cm 

- Déchaumage à nouveau 

- Semis du couvert au semoir à céréales 

- Irrigation 

Vesce-avoine : 70 kg/ha + 80 kg/ha 

Objectif de l’exploitation au regard de la fertilité du sol : 

Maintenir un bon niveau de fertilité tout en gardant son système de production fonctionnel, tel qu’il est 

aujourd’hui. 

Echanges entre maraîcher-ères sur les problématiques de l’exploitation 

Couverts végétaux et engrais organiques = les seuls apports de MO à l’heure actuelle, mais le taux de MO 

du sol baisse fortement : de 0,5 à 1% en 8 ans, selon les parcelles 

 Quelle est la composition des engrais utilisés ?  

Cela joue fortement sur la dynamique de l’azote en année 1 et le taux de MO, selon si c’est une base plutôt 

végétale ou animale. 

Quel compartiment de la MO a diminué ?  

On ne sait pas car une seule analyse Celesta-lab réalisée en 2021, mais elle indique surtout un taux de 

MO libre trop bas, ce qui correspond à une MO facilement disponible liée à des apports de MO fraîche 

récents. Ici, peu d’apports de MO fraîche à part avec les couverts, d’où le déficit de MO libre. 

 Combiné à une quantité importante de travaux du sol, la MO (et surtout libre) a donc tendance à 

diminuer, ce qui est un cas fréquent chez les légumiers 

 Il faut donc chercher à remonter cette MO par des apports de matière fraîche et peu décomposée : 

amélioration de la MO + stimulation activité biologique 
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Y a-t-il une rotation avec des grandes cultures et/ou prairies ? 

Non, pour une raison de surface trop restreinte, qui conduirait le GAEC à réduire la surface en production. 

C’est une solution envisagée mais pas encore concrétisée. 

Pourquoi autant de travail de sol ?  

Plusieurs raisons : 

- Besoin de terre fine dans un contexte de sol argileux et de pratiques qui font remonter des mottes 

et déstructure le sol, d’où la multiplication du travail du sol 

- La gestion des résidus post-récolte est difficile pour Florian, et il estime nécessaire de travailler 

plusieurs fois son sol avant implantation du couvert. Cette gestion est notamment compliquée sur 

des légumes traçants comme le melon ou les courges, où les résidus se retrouvent en bout de 

champ et ne sont pas restitués 

 Essayer de broyer la culture avant ? pour au moins faciliter la restitution des résidus + enlever un 

travail du sol. 

 

Présentation des essais réalisés chez Florian dans le cadre du GIEE 

 

1) Comparaison broyage et pâturage pour la destruction d’un couvert végétal vesce-avoine 
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Pâturage n’a pas été suffisant pour détruire le couvert donc un broyage a été réalisé aussi sur cette 

modalité –> cela n’a pas enlevé un passage 

En pâturage, le pic d’azote semble plus intéressant que par simple broyage, notamment pour la culture qui 

a suivi = le melon. 

Aucune différence de croissance et rendement observée par le producteur, mais méthode très intéressante 

pour valoriser le couvert auprès de l’éleveur, qui plus est si la dynamique de l’azote convient mieux à 

Florian en pâturage. 

Essai répété en 2022, pour mieux comprendre et affiner les conclusions ! 

 

2) Comparaison de 4 engrais organiques après un couvert végétal 
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Destruction fin mars du couvert pour une implantation beaucoup plus tardive  illustre bien la 

problématique d’un sol argileux, froid, avec peu de MO : Florian détruit son couvert et travaille son sol 

lorsque les conditions le permettent, et si il attend trop, il a peur de ne pas pouvoir implanter sa culture. 

 Ici, le couvert détruit si tôt peut-être remis en cause, notamment car il a fait très peu de biomasse 

(comparé à un couvert qui gagne quelques semaines de chaleur enavril) : privilégier un apport de 

MO fraîche à l’automne ou au printemps ? 

 

 

Remarque d’un producteur : il serait intéressant de comparer la composition + ISMO des engrais, pour 

faire une interprétation plus cohérente, selon si la base est animale, végétale ou mixte. Selon lui, l’Ovin’Alp 

a par exemple aussi un rôle d’amendement, intéressant sur le long terme, même si plus cher ! 

 Ici, le couvert détruit si tôt peut-être remis en cause, notamment car il  

Il aurait fallu : 

- Suivre le développement de la culture et comparer les résultats pour savoir si ces engrais ont 

vraiment des impacts différents 

- Avoir une zone témoin sans engrais pour évaluer la part liée au couvert végétal  
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Propositions d’amélioration 

Viser une destruction plus tardive du couvert, avec les contraintes que cela occasionne  nécessite 

dans un premier temps de relever le taux de MO 

Rajouter de la légumineuse dans le mélange de couvert pour faciliter la destruction et diminuer les 

besoins en travail de sol  féverole, vesce, pois, etc., moins ligneux à floraison et détruits plus 

facilement en travail de sol réduit, car repartent moins du pied 

Dans tous les cas, détruire le couvert végétal à floraison = optimal, mais pas après car on perd de 

l’azote facilement disponible une fois la formation de graines. 

Limiter le travail du sol  essayer de passer un coup de rotavator sur une faible profondeur (3-4 cm 

max) après le broyage du couvert 

Prairie sur 2-3 ans pour remonter petit à petit le taux de MO des sols de l’exploitation  difficile à 

envisager et mettre en place, mais sûrement la solution la plus pérenne ! 

Essayer d’implanter des couverts plus tôt en fin de saison,  type phacélie ou radis, avec un objectif de 

les détruire par le gel ET/OU de produire un maximum de biomasse avant l’hiver, pour des 

implantations précoces au printemps. 

S’occuper des engrais verts comme d’une culture  déjà bien le cas au GAEC, ce sont les ITK et les 

espèces qui seraient à approfondir 

Couvert d’été ?  le sorgho = super adapté ; implantation dans l’été, possible de combiner avec une 

légumineuse qui se développera une fois le sorgho broyé ! 
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Atelier 2 : Gestion des engrais verts d’automne ferme maraîchère 
diversifiée en AB, mécanisée, sur parcelles d’environ 5000 m²  
 
Maraicher Référent : Bojan Scheurer, GAEC La Belle Terre, La Brillanne 

 

Animatrice : Bertille Gieu 

 

Présentation de la ferme 

 

Installation en 2015 avec Isabelle sa compagne et en reprenant les livraisons de 50 paniers  

3.5 ha plein champ + 6 * 320 m² sous abri 

sol : limoneux en bord de Durance, ni trop lourde ni trop légère 

Vente directe : paniers, marché de sisteron et Biocoop 

Main d’oeuvre : 2 associés + 1 apprenti  l’hiver _ 6 -7 UTH l’été 

 

Pratique des engrais verts 

 

Introduction des engrais verts dès le départ pour : 

- limiter l’érosion (éolienne notamment) en couvrant le sol durant la période assez longue d’hiver + 

début printemps 

- limiter la compaction hivernale 

- éviter la jachère et le labour 

 

Plusieurs engrais verts ont été testés :  

- vesce/avoine mais les résidus de paille d’avoine détruites trop tard sont dures et riches en carbone 

→ longs à décomposer et crainte d'excès de carbone/faim d’azote 

- vesce / seigle essayé en hiver 2021-2022 mais peu poussé surement à cause des excès d’eau en 

début d’hiver suivis d’un mois de froid sec puis une sécheresse qui continue 

 

Itinéraire technique 

Préparation du sol et semis : 

- épandage de compost ovin à l’épandeur  

- Actisol pour incorporer le compost ovin et égaliser le sol en mettant à plat les planches 

- Semis à la volée puis rouleau en septembre - mi-octobre 

Les mauvaises herbe ne sont pas trop dérangeantes car elles occupent une niche écologique (exemple : 

roquette sauvage qui constitue une 3eme espèce du mélange) 

Destruction : 

- broyeur marteau 

- Actisol à 15 cm pour couper les graminées 

Préparation du sol de la culture suivante :  

MTCS* 2 semaines avant la plantation pour reconstruire les planches permanentes de 120 cm de large en 

se repérant aux lavandins plantés en guise de repères en bordure de parcelle. 

 

* Matériel de Techniques Culturales Simplifiées en maraîchage, conçu à l’initiative du GRAB. Sans prise de 

force, cet outil est adaptable : préparation du sol des planches permanentes avec les disques étoiles, 

désherbage en cours de culture, buttage ou  

nettoyage des passages de roues. https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=219 

 

  

https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=219
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Essai dans le cadre du GIEE : occultation du couvert d’automne de vesce comparée à une 

incorporation avec travail du sol 

 

 Objectif : réduire le travail du sol et limiter les adventices  

 

 Itinéraire technique 

Semis début octobre, 80 kg/ha vesce commune d’hiver 

Destruction , broyage le 8 avril + apport d’engrais 

organique (Duetto 1 t/ha) 

Modalité testée : occultation le 12 avril après une pluie 

avec double bâche (tissée + ensilage pour éviter les 

adventices dans les trous de la toile tissée) 

Modalité témoin : travail du sol début mai, début juin et 

mi juin avec Actisol puis MTCS 

Plantation mi juin courges potimarron 

 

 Mesures toutes les 3 semaines :  

Avant destruction :  biomasse – recouvrement – hauteur, reliquats N, tests bêche 

Après destruction : structure du sol, reliquats 

 

 Résultats 

Forte biomasse du couvert 5 T de MS/ha de vesce + 4 T MS / ha 

de fausse roquette  gros mulch en surface et forte restitution 

 

 Rendements similaires (hormis dégats campagnols) 

 Diminution du nombre de passages en modalité occultée (0 vs 3 pour le témoin) 

 

 

  Prolifération des campagnols qui ont causé des dégats sur ⅓ des plants 

Pic de minéralisation + précoce (début juin) pour la modalité occultée qui arrive trop tôt par rapport 

au jeune stade des plants de courge. Le pic de minéralisation de la partie travaillée (début juillet) arrive à 

un meilleur moment. 

 La double bâche a limité l’infiltration de l’eau des précipitations : les mottes sont plus sèches avec 

moins de vers de terre. 
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Pistes d’amélioration et échanges 

 

 Ne pas empêcher l’eau de pluie de pénétrer : 

Ne pas mettre la bâche ensilage qui empêche l’eau d’entrer dans le sol. Soit utiliser autre chose pour 

cacher les trous, soit laisser les trous et tirer l’herbe à la plantation soit utiliser une toile tissée sans trou et 

percer les trous à la plantation (trop long) 

 

 Contre les campagnols … 

- tourteau de ricin en remplacement du duetto ? pas convaincu 

- piégeage ? fonctionne mais chronophage 

- favoriser la prédation ?  renards, vipères ok mais ne veut pas de chats car prédatent aussi les oiseaux, 

les lézards ec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée organisée dans le cadre du projet Systèmes 
Maraîchers Agro-Ecologiques en Méditerranée 
(SMAEM) 
Par :   

  
 

Avec le soutien financier de : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ressources complémentaires : 

  Résultats du groupe GIEE FertiSolBio 04 ici.  
 
 Compte-rendu des rencontres du Tour de Provence 

des collectifs Maraîchers de PACA ici 
 
 Brochure des résultats de collectifs maraîchers de 

PACA et d’Occitanie ici 
 
 Des infos sur d’autres collectifs agro-écologiques 

en France ici 

 

 

Autre Itinéraires techniques possibles 

Implanter un engrais vert (de féverole par exemple) et planter dedans après l’avoir couchée au 

rouleau. 

Avantage : couvre rapidement et libère rapidement l’azote 

Difficultés : 

Trouver un rouleau faca? une faucheuse ? 

Nécessite de pailler les planches toute l’année, crainte d’une gestion des campagnols et de l’arrosage 

plus compliquée 

 

Implanter un engrais vert, et planter dedans après destruction mais sans passage de rouleau 

Témoignage d’une maraîchère :  

« Psychologiquement c’est perturbant de voir un sol dur après un engrais vert qui a pourtant structuré 

le sol. Test bêche pour vérifier que sol poreux et portant. Puis plantation en mottes en surface, et 

d’arroser par aspersion pour la reprise des mottes et le plaquage de l’engrais vert. Veiller à l’absence 

de vent fort avant la reprise des mottes qui est très rapide ». 

https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
http://ad-mediterranee.org/Maraichage-durable
http://ad-mediterranee.org/Maraichage-durable
https://collectifs-agroecologie.fr/
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